
décembre
2014conversations

Depuis les premiers longs métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne, Christine Plénus est la photographe attitrée des 
frères cinéastes. Ses photographies racontent leurs films autrement et captent des moments magiques au cœur de leur création. 

La Librairie Kléber et la présidence belge du Conseil de l’Europe vous proposent une exposition rare dans la Salle Blanche.

Chéri-Chéri ou le 
nouveau contrat social.                                                   
Dans le dernier roman de l’auteur 
de 37°2 le matin, par ailleurs 
objet d’une biographie, un 
écrivain se travestit la nuit pour 
boucler ses fins de mois. Double 
existence, bouillonnement de 
désirs interdits, plongée dans 
l’univers de la petite mafia.

Rencontre avec Philippe Djian, 
Chéri-Chéri (Gallimard).

▶ Jeudi 4 déc. 17.00           
Librairie Kléber, Salle Blanche

4
DEC

Philippe 
Djian

Jean 
Ziegler

5
DEC

« Ne te fie pas à ce qu’on dit, 
vois par toi-même ! » Brecht.            
Jean Ziegler est professeur émérite 
de sociologie à l’université de 
Genève et rapporteur pour le 
droit à l’alimentation à l’ONU.                         
Il consacre son œuvre à dénoncer 
les mécanismes d’assujettissement 
des peuples du monde.

Rencontre avec Jean Ziegler, 
Retournez les fusils (Seuil) animée 
par Françoise Schöller.

▶ Vendredi 5 déc. 17.00  
Librairie Kléber, Salle Blanche

éléonore
Thuillier

6
DEC

Le loup qui n’aimait pas Noël.                                                        
Loup n’aime pas Noël. Vraiment, 
cette fête lui donne mal à la tête ! 
Mais lorsqu’arrive le 24 décembre, 
les amis de Loup sont bien décidés 
à lui donner le goût de la fête. Après 
tout... Noël, c’est plutôt chouette !

Dédicace de éléonore Thuillier, 
Coffret Bonne nuit p’tit loup, Le loup 
qui n’aimait pas Noël (Auzou). 
▶ Samedi 6 déc. 14.00     
Librairie Kléber, Rayon Jeunesse

Les 
Ouvriers

6
DEC

La France des ateliers et 
des usines (1880–1980).                           
Le premier livre-objet consacré à 
la mémoire ouvrière en France. 
L’ouvrier parisien - Patrons tout 
puissants - Les sardinières - Les 
temps modernes - La petite 
Pologne - Jours de noces - 
La bataille du charbon. 

Rencontre avec Xavier Vigna, 
spécialiste d’histoire ouvrière, 
Les Ouvriers (Les Arènes). 

▶ Samedi 6 déc. 15.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

Audrey
Pulvar

6
DEC

Libres comme Elles.                                                          
Portrait de femmes aux destins 
exceptionnels, pionnières 
qui, en prenant le risque de 
s’affranchir de leur temps, ont
écrit l’Histoire et la liberté. Un 
carnet intime de leurs combats et 
de leurs rêves pour une Histoire 
de l’émancipation féminine.
Rencontre avec Audrey Pulvar, 
Libres comme Elles (La Martinière). 
▶ Samedi 6 déc. 16.00 
Dédicace 15.00 & 17.00  
Librairie Kléber, Salle Blanche

Les Lançeurs
d’alerte

Auxiliaires de justice ou 
gardiens du silence. L’alerte 
éthique du droit français.

Rencontre avec Laure 
Romanet et Lionel Benaïche,  
Les Lançeurs d’alerte (Santé 
Hygiena), et Chantal Cutajar, 
directrice du Grasco.  
▶ Mardi 9 déc. 18.30         
Librairie Kléber, Salle Blanche

9
DEC

Alexiane de Lys
Fantasy

9
DEC

1er roman de fantasy. Révélation.                                  
Twilight, Hunger Games ou 
Divergente ont leur petite sœur ! 
Cassiopée appartient aux Myrmes, 
un peuple ailé doté d’incroyables 
pouvoirs sensoriels. La jeune fille se 
lance dans cet univers totalement 
nouveau avec l’espoir de percer 
les mystères de son passé.

Rencontre avec Alexiane 
de Lys, Les Ailes d’émeraude 
(Nouvelles Plumes). 

▶ Mardi 9 déc. 17.00         
Librairie Kléber, Salle Blanche

Les 3B 
en Concert

Passion de la chanson française :                          
Brel, Bécaud & Brassens.                              
Michel Capin chante Brel. 
Christian Daniel chante Bécaud. 
Maurice Duflot chante Brassens. 
Tendresse et émotion. La 
chanson française à l’honneur. 

Concert des 3B avec Christian 
Daniel, Michel Capin et Maurice 
Duflot. Avec Denise Haas, chant, 
Jean-Marie Goepfert, piano et 
Anita  Pirmann, accordéon. 

▶ Samedi 6 déc. 18.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

6
DEC

Sanjay Verma
rescapé de Bhopal

8
DEC

Amnesty International s’engage.                                       
Rescapé de Bhopal, aujourd’hui 
devenu activiste, Sanjay Verma a 
cinq mois quand la catastrophe 
chimique frappe sa ville dans la 
nuit du 2 au 3 décembre 1984. Le 
nuage de gaz toxique qui s’échappe 
de l’usine de pesticides de Union 
Carbide entraîne la mort de                                                 
10 000 personnes dans les heures 
qui suivent - dont les parents et 5 
des frères et sœurs de Sanjay Verma. 
Plus de 570 000 personnes ont 
continué à être exposées à de fortes 

concentrations. Placé en orphelinat 
après la catastrophe chimique, 
Sanjay Verma s’engage dans les 
mouvements des victimes de Bhopal 
afin de mobiliser l’attention publique 
et défendre les droits des victimes. 
Il a témoigné depuis en France, aux 
Etats-Unis ou au Canada, et son 
histoire a été portée à l’écran dans 
le documentaire primé Bhopali.

Rencontre avec Sanjay Verma, 
avec Amnesty International. 

▶ Lundi 8 déc. 18.00             
Librairie Kléber, Salle Blanche

Les gens de mon pays.         
Philippe Meyer, journaliste 
politique, culturel et sociétal a 
repris la route. Ces gens rencontrés 
au hasard, qui avaient vus d’autres 
gens, lui avaient donné envie d’en 
apprendre davantage. C’est un 
« flâneur salarié » dont la force 
est d’ignorer la hiérarchie entre 
les quidams et les importants.

Rencontre avec Philippe Meyer, Les 
gens de mon pays (Robert Laffont).

▶ Jeudi 11 déc. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

11
DEC

Philippe
Meyer

Xavier
Fontanet

« Aucun redressement n’est 
possible quand on pénalise ou 
démotive les entrepreneurs.       
En prenant les exemples 
allemand, suédois, néo-zélandais 
ou canadien, Xavier Fontanet 
dresse un futur possible pour 
cette France déprimée.

Rencontre avec Xavier Fontanet, 
auteur de Pourquoi pas nous ? (Les 
Belles Lettres-Fayard) animée 
par Jean-Luc Seegmuller.

▶ Jeudi 11 déc. 18.30 
Librairie Kléber, Salle Blanche

11
DEC



Jacques Ferrandez.Yves Camdeborde
Frères de Terroirs.Carnets de croqueurs

12
DEC

Jean-Paul Klée & Olivier Larizza
Ne pas dire le monde mais le réinventer !

13
DEC

Cyrano 
de Bergerac 

Georges Lavaudant et ses 
comédiens sont nos invités. 
Cyrano de Bergerac est l’un des 
plus grands personnages du 
théâtre français. Tant au combat 
qu’en amour, il est la figure 
incarnée de la fidélité héroïque.

Rencontre avec Georges 
Lavaudant et les comédiens du 
spectacle qu’il met en scène.                            
Au TNS du 9 au 21 décembre.
▶ Samedi 13 déc. 14.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

13
DEC

Le Père-Lachaise, 
jardin des ombres...                                                    
Nathalie Rheims nous ouvre 
les portes d’un endroit unique 
au monde. Elle nous en livre 
les secrets, nous en dévoile les 
mystères, dans une promenade où 
le temps se dilue pour permettre la 
rencontre des vivants et des morts.

Rencontre avec Nathalie Rheims et  
Nicolas Reitzaum, photographe, 
Le Père-Lachaise (Michel Lafon). 

▶ Samedi 13 déc. 15.30 
Librairie Kléber, Salle Blanche

13
DEC

Nathalie
Rheims

Bienveillance et confidences.                                     
Olivier Larizza : Quel est l’hurluberlu 
qui a inventé la rentrée littéraire ? 
Si l’argent ne fait pas le bonheur, 
pourquoi les éditeurs n’en donnent-
ils pas plus ? Et le grand Shakespeare, 
il chaussait du combien ? Avec 
un sens de l’humour irrésistible, 
Olivier Larizza brosse une satire 
épatante de nos mœurs littéraires.

Jean-Paul Klée : la vie est un 
grand cahier bleu ciel qu’il garnit 
des ravissements de chaque jour. 

Rencontres et conversations 
égayent son existence de poète 
replié.  Dans sa prose stylisée, 
où l’émotion affleure, où la 
bienveillance luit, l’auteur promène 
son œil pointu sur notre réalité.

Rencontre avec Jean-Paul Klée, 
Manoir des Mélancolies (Andersen) 
et Olivier Larizza, Le Best-seller de 
la rentrée littéraire (Andersen).
▶ Samedi 13 déc. 16.30  
Librairie Kléber, Salle Blanche

Une belle peinture de                   
savoir-faire et de convivialité.                                           
Ils sont apiculteurs, maraîchers, 
vignerons, bouchers... Ils sont tous 
fournisseurs d’Yves Camdeborde 
depuis des années, avec qui 
ils partagent le goût du bien 
manger et du bien produire. 

Une année de rencontres avec 
les producteurs favoris d’Yves 
Camdeborde, mise en dessin par 
Jacques Ferrandez : pour aller à 
la découverte de chasseurs de 

truffes, pêcheurs de brochet et 
vignerons aux quatre coins de 
la France. Une belle peinture de 
savoir-faire et de convivialité.

Rencontre avec Jacques 
Ferrandez & Yves Camdeborde, 
Frères de Terroirs. Carnet de 
croqueurs (Rue de Sèvres). 
▶ Vendredi 12 déc. 17.00
Dédicace à 16.00                           
Librairie Kléber, Salle Blanche

David
Foenkinos

12
DEC

Le Prix Renaudot et le Prix 
Goncourt des Lycéens est à 
Strasbourg pour deux jours!    
Charlotte Salomon, morte à 26 
ans à Auschwitz, alors qu’elle 
était enceinte. L’auteur de La 
délicatesse recompose la vie de 
cette artiste qu’il aime dans une 
forme littéraire inattendue, qui 
ressemble à un long chant.

Dédicace de David Foenkinos, 
Charlotte (Gallimard).

▶ Vendredi 12 déc. 16.00 
Librairie Kléber, Rez-de-chaussée

Dialogue avec les anges.                                                       
Existe-t-il une 
hiérarchie angélique ?                                                            
Peut-on apporter une nouvelle 
lumière sur le Pilier des Anges ?                                                    
Lecture du texte de Pseudo-
Denys l’Aréopage (moine 
syrien du VIème siècle).
Rencontre avec Isabel 
Iribarren, Philippe Arlaud et 
Jean Lorrain, comédien.

▶ Gueuloir du Millénaire

▶ Samedi 13 déc. 18.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

13
DEC

Gueuloir
des anges

La Vie parisienne
Offenbach

12
DEC

Plaisirs, fêtes et bruits de bottes.                                                          
Avec La Vie parisienne, Offenbach 
donne à l’opérette ses plus 
belles lettres de noblesse. Dans 
ce vaudeville où s’enchaînent 
tubes sur tubes, il croque les 
travers de ses contemporains. 
Rencontre avec  Claude 
Schnitzler (direction musicale), 
Waut Koeken (mise en scène) & 
Mélanie Boisvert (soprano).

▶ Opéra National du Rhin

▶ Vendredi 12 déc. 18.30  
Librairie Kléber, Salle Blanche

13
DEC

David
Foenkinos

Le Prix Renaudot et le Prix 
Goncourt des Lycéens est à 
Strasbourg pour deux jours !    
David Foenkinos écrit, dans 
une forme littéraire inattendue 
qui ressemble à un long 
chant, un hommage vibrant 
à Charlotte Salomon.
Rencontre avec David 
Foenkinos, Charlotte 
(Gallimard) et Daniel Lemler.
▶ Samedi 13 déc. 11.00 
Dédicace à 12.00                      
Librairie Kléber, Salle Blanche

La Peinture des Lumières. 
De Watteau à Goya.                                                       
Tzvetan Todorov étudie le moment 
où les peintres s’émancipent des 
grands sujets mythologiques et 
religieux pour placer l’individu et 
le quotidien au centre de leur art 
et mieux représenter le monde.

Rencontre avec Tzvetan Todorov, 
La peinture des Lumières (Seuil) 
animée par François Miclo (Tak.fr).

▶ Mardi 16 déc. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

16
DEC

Tzvetan
Todorov

Folio
Le grand Quiz

Participez au grand Quiz Folio et 
gagner de nombreux cadeaux ! 
Folio entre guillemets, une nouvelle 
collection dédiée aux mots, aux 
citations, à la littérature sous une 
forme ludique et apéritive.
Littérature, cinéma sport, 
gastronomie, langue française.
Venez vous divertir et tester 
votre culture générale !                                 
De nombreux cadeaux à gagner !

▶ Mercredi 17 déc. 17.00 
Librairie Kléber, Salle Blanche

17
DEC



Lydie Salvayre
Manifeste pour les temps modernes

20
DEC

20
DEC

Retour à Strasbourg d’une amie de 
la librairie Kléber. Ce roman beau 
et rageur qui offre un éclairage 
inédit sur la guerre d’Espagne 
résonne comme un manifeste 
pour les temps modernes.  
                                              
Lydie Salvayre, fille de Républicains 
espagnols exilés, évoque pour la 
première fois, à 66 ans, son histoire 
familiale. Dans ce roman épique et 
puissant, elle entrelace les souvenirs 
révolutionnaires de sa mère, Montse, 
pendant la guerre d’Espagne, et la 

découverte par l’écrivain Georges 
Bernanos, fervent catholique, 
des exactions franquistes. Pour 
restituer cette histoire, l’auteure 
mêle à la langue classique celle 
de sa mère, sa syntaxe chahutée 
chancelante matinée d’espagnol.

Rencontre avec Lydie Salvayre, 
Pas pleurer (Seuil) animée par 
François Miclo (Tak.fr).

▶ Samedi 20 déc. 16.00 
Dédicace à 15.00 & 17.00                                             
Librairie Kléber, Salle Blanche

éric
Fottorino

18
DEC

Comprendre le monde qui 
vient et donner de l’inspiration.        
Tout Fottorino est dans cet adage. 
L’ancien directeur du Monde a 
lancé un nouvel hebdomadaire, 
« Le 1 ». L’actualité à travers 
les regards d’écrivains, de 
philosophes, d’artistes, poètes 
illustrateurs et d’experts.

Rencontre avec éric Fottorino,                                        
Chevrotine (Gallimard) et Mon 
tour du monde (Folio Gallimard). 

▶ Jeudi 18 déc. 17.00       
Librairie Kléber, Salle Blanche

Mauvaises manières, ça suffit !                                                            
Le célèbre présentateur de                        
« Questions pour un champion »                         
s’attaque aux mauvaises manières 
pour nous permettre de mieux 
vivre ensemble, et offrir à chacun 
les meilleures chances.

Rencontre avec Julien Lepers, 
Les mauvaises manières, ça 
suffit (Michel Lafon). 
▶ Vendredi 19 déc. 17.00 
Dédicace dès 16.00                 
Librairie Kléber, Salle Blanche

19
DEC

Julien
Lepers

Annie
Lautner

N’oublie pas d’aimer.                                  
Annie Lautner parle des mots. 
De l’écriture. De la lecture. Elle 
parle d’amour. De la gratitude. De 
lumière. De l’instant.  De beauté. 
De patience. De bonheur. De 
bienveillance. De légèreté. De 
l’enfance. Du silence. Des départs. 
Elle parle de vous et de nous !

Rencontre avec Annie Lautner, 
N’oublie pas (Anamor) animée 
par Jean-Michel Jeudy.

▶ Vendredi 19 déc. 18.30 
Librairie Kléber, Salle Blanche

19
DEC

Le Noël
alsacien

20
DEC

22
DEC

Le marché 
de Noël

Michel
Denisot

Brèves de vies.                              
Michel Denisot livre, en passeur 
d’époques, des séquences de vie 
aussi improbables que jouissives. 
Journaliste et animateur de 
télévision (Le « Grand Journal » de 
Canal Plus), Michel Denisot dirige la 
rédaction française de Vanity Fair.

Rencontre avec Michel 
Denisot, Brèves de vies (Fayard) 
animée par éric Genetet.

▶ Lundi 22 déc. 17.00                       
Dédicace à16.00 & 18.00                  
Librairie Kléber, Salle Blanche

22
DEC

Le Père
Noël

23
DEC

Le Père Noël.                          
Personnage légendaire et mythique 
lié à la fête de Noël. La tradition du 
Père Noël a des origines en Europe 
du Nord mais elle est popularisée 
aux États-Unis au XIXe siècle. 
Il est appelé Father Christmas 
ou Santa Claus en anglais, 
Weihnachtsmann en allemand.                                    
Jean-François Kovar, 
professeur d’histoire des 
religions (UPK) raconte...

▶ Mardi 23 déc. 11.30  
Librairie Kléber, Salle Blanche

Né en 1570, le marché de 
Noël de Strasbourg est le plus 
réputé. Petits et grands flânent de 
chalet en chalet, savourant avec 
grand plaisir du pain d’épices, 
des bretzels, des confiseries, des 
pâtisseries et du vin chaud. Au 
marché de Noël de Strasbourg, tous 
les coups de cœur sont permis ! 

Jean-François Kovar, 
professeur d’histoire des 
religions (UPK) raconte...

▶ Lundi 22 déc. 11.30  
Librairie Kléber, Salle Blanche

De l’Avent à l’épiphanie, le 
frisson de Noël parcourt l’Alsace. 
Plus qu’une période de fêtes, Noël 
est une tradition ancrée dans la 
culture alsacienne depuis la fin 
du XVIe siècle. En Alsace, Noël 
commence un mois à l’avance ! Tout 
débute autour du 25 novembre, 
jour de la Sainte-Catherine.  

Jean-François Kovar, 
professeur d’histoire des 
religions (UPK) raconte...

▶ Samedi 20 déc. 11.30  
Librairie Kléber, Salle Blanche

20
DEC

Thierry
Mulhaupt

Le pâtissier Thierry Mulhaupt 
se livre sur ses tartes folles !
Sa pâtisserie est faite d’invention 
et de créativité. A la fois artiste 
et « artisan moderne », le chef 
strasbourgeois fait souffler un vent 
de folie sur ses tartes en mariant à 
la perfection saveurs et couleurs.

Dédicace de Thierry Muhlhaupt, 
Tartes folles (La Nuée Bleue).
▶ Samedi 20 déc. 15.00 
Librairie Kléber, Rez-de-chaussée

« Merci mémé ».                                              
Voici le portrait qu’à plus de 
quarante ans Philippe Torreton 
fait de celle qui fut le personnage 
central de son enfance. Un portrait 
tendre et nostalgique, construit 
par petites touches comme la 
mémoire, où chacun retrouvera sa 
grand-mère ou celle dont il a rêvé.                                     

« Mémé, c’est ma mémé, même si ça 
ne se dit plus. Mémé me manque. 
Ses silences, ses mots simples au 
Scrabble, sa maison enfouie sous 
les pommiers et son buffet d’avant-

guerre. Ce texte est subjectif, 
partial, amoureux, ce n’est pas une 
enquête, ce n’est pas une biographie, 
c’est ce que j’ai vu, compris ou 
pas, ce que j’ai perdu et voulu 
retenir, une dernière fois. Mémé, 
c’est mon regard de gamin qui ne 
veut pas passer à autre chose. »

Rencontre avec Philippe Torreton, 
Mémé (L’Iconoclaste), livre + CD 
audio, lu par le comédien.

▶ Samedi 20 déc. 15.00                                                           
Dédicace à 16.00                                   
Librairie Kléber, Salle Blanche

Philippe Torreton lit Mémé, 
merveilleux cadeau pour Noël !


